
Agent de l’unité logistique du Pôle 
supports intégrés

En quoi consiste votre métier ?

L’unité  Logistique intervient dans les domaines suivants :
• gestion et entretien des bâtiments
• gestion et entretien de la flotte automobile 
• gestion budgétaire et comptable
• achats courants et suivi des contrats  
• gestion du courrier 
• accueil téléphonique et accueil physique  
• gestion des archives intermédiaires.

L’unité logistique participe activement au volet environnemental du développement durable. Elle a mis
en place des actions visant la valorisation des déchets (collecte de piles et de papier, recyclage des
palettes, la future valorisation des mobiliers disponibles suite aux déménagements à BDD) et s’efforce
de prendre en compte, chaque fois que possible, l’aspect environnemental dans ses actes d’achats
(utilisation de produits éco-responsables pour le nettoyage des locaux par exemple). 
Elle contribue également au volet social en préservant et en améliorant les conditions de travail des
agents.

Quels contacts, relations professionnelles ?

Je suis en contact avec :
• les secrétariats généraux des services bénéficiaires 
• les agents de la DREAL, de la Direction départementale des territoires et de la mer des 

Bouches-du-Rhône (DDTM 13), de la Direction interdépartementale des routes  Méditerranée
(DIR MED), de la DREAL PACA et de la  Mission d'inspection générale territoriale (MIGT).

• les entreprises 
• le centre de prestations comptable mutualisé

Comment intégrez vous les attentes des différents partenaires et parties intéressées ?

L’unité logistique a mis en place une écoute de ses bénéficiaires :
• au quotidien, en répondant aux demandes d’intervention, aux demandes d’achats...,
• par la participation aux groupes de travail pour l’immobilier et la logistique en général,
• par  la  réalisation  d’enquêtes  de  satisfaction  qu’elles  soient  faites  en  continu  ou

annuellement.

Quelle est la contribution de ce poste à l’ensemble des missions et objectifs de la DREAL ?

Le poste contribue à assurer la vie professionnelle quotidienne des agents, leur sécurité,
le maintien en bon état des immeubles, l’accueil...


